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Ayandeh 
Mon avenir!
Accompagnement - Éducation - Profession



Qui peut participer ?
• Les personnes ayant des enfants
• Les personnes qui viennent d‘un autre pays
• Les personnes qui font ou voudraient faire un cours de langue
• Les personnes qui reçoivent de l‘argent du Jobcenter (ALG 2)

Quels sont nos objectifs ?
• On t’aide à envisager un bon avenir pour ta vie en Allemagne.
• On t’aide à terminer ton cours d‘allemand.
• On examine ensemble le type de travail que tu aimerais faire.
• On examine ce dont tu as besoin exactement. 

• On te renforce dans tes propres décisions.

Que faisons-nous ?
• On se voit 1 ou 2 fois par semaine.
• Chaque réunion dure entre 1 et 1,5 heures.
• On parle de ce que tu as fait dans ta vie jusqu‘à présent:

o Tu as vécu quoi?
o Quels sont les problèmes que tu as bien résolus dans ta vie? 
o Comment tu veux que ta vie soit à l‘avenir ici en Allemagne?
o Tu veux faire quoi comme travail plus tard?
o Qu‘est-ce que tu sais faire et qu‘est-ce que tu aimes faire?

• On t’aide à trouver un bon cours d‘allemand. 
• On t’aide à terminer un cours d‘allemand avec succès.
• On parle à ton professeur et on lui demande ce dont tu as besoin.
• On prend des notes et on fait le bilan ensemble plus tard. 

• Tu peux sans problème venir avec tes enfants, il y a une garderie.

On est impatient de te rencontrer!

Contact

Mariella Winter
mariella.winter@fka-ka.de 
Tel. 0721 96 49 48 96
Tel. 0176 42 29 70 70
Mo: 10 - 14 Uhr, Di - Do: 10 - 18 Uhr

fka - Freundeskreis Asyl Karlsruhe e. V.
Marienstraße 63, 76137 Karlsruhe
www.fka-ka.de

Kooperationspartner: Gefördert durch:

Malin Pichotka
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